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ARRONDI SS E MENT  D U PLAT EA U -MONT -RO YAL  

Fermeture de la rue Rachel Est dans les 
deux directions, à l’intersection de l’avenue 
Papineau 
 

À partir de la nuit du dimanche 2 juin au lundi 3 juin  

 
Dans le cadre des travaux de réfect ion d ’ inf rastructures dans l ’avenue 
Papineau, entre la rue Gauthier et environ soixante-dix mètres au nord de 
la rue Marie-Anne Est , la Vil le de Montréal entreprend des travaux à 
l ’ intersection de la rue Rachel Est et  de l ’avenue Papineau.  
 
Circulation 
 
Ainsi,  la rue Rachel Est sera fermée à la circulat ion dans les deux 
direct ions (est et ouest) à cette intersection jusqu ’en septembre 
prochain. Des chemins de dé tour seront mis en place et clairement 
identif iés. Une circulat ion locale sera tou tefois permise.  

 
Tel que déjà souligné, i l  est à noter que  deux voies de circulat ion en 
direct ion sud, vers le pont Jacques-Cart ier,  seront maintenues tout au 
long des travaux. 
 
Rappel sur les collectes 
 
Concernant les collectes des ordures et des matières recyclables, on 
vous rappel le l ’ importance de bien identif ier vos bacs et poubelles  af in de 
permettre leur retour devant votre bâtiment . Les horaires des collectes 
sont maintenus durant les travaux. 

  
Horaire de travail    

•  Du lundi au vendredi,  de 7 h  à 19 h. 

•  Exceptionnellement durant la f in de semaine, de 8 h à 19 h. 
 
Précisons que les travaux seront réalisés  selon une séquence spécif ique, 
af in d ’en minimiser les impacts sur le plan de la f luidité de la circulat ion. 
 
Impacts des travaux  

•  Stationnement - Le stat ionnement est interdit  dans la zone des 
travaux. 

•  Piétons - Les piétons pourront circuler en toute sécurité.  

•  Cyclistes –  La piste cyclab le localisée sur la rue Rachel Est sera 
détournée via les rues Cart ier et Gauthier, le parc La Fontaine et 
l ’avenue Émile-Duployé, pour f inalement reprendre son c ours sur la 
rue Rachel Est (voir la carte au verso). 

•  STM –  L ’arrêt  des circuits d ’autobus qui desservent le secteur pourrait  
être déplacé ou annulé . Veuil lez communiquer au 514 786-4636 pour 
en savoir plus ou consulter stm.info 

•  Bruit - Les travaux sur des sols en roc ou argileux pourraient être 
suscept ibles de générer du bruit  et des vibrat ions. 

•  Interruption de l’alimentation en eau - Des interruptions temporaires 
de l ’alimentat ion en eau pourraient être requises durant les travaux. 
Les citoyens touchés seront prévenus 48 h d ’avance. 

 
Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les 
informer de l ’évolut ion des travaux.  

 
La Vil le est consciente des inconvénients que ces travaux pour raient 
occasionner et prend toutes les mesures nécessaires pour en minimiser  
les impacts.  
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Renseignements  

 
 

 

514 872-3777  
 

www.vi l le.m ontreal.qc.ca/chant iers  

 
Détour de la piste cyclable 

 

 

ZONE DES 

TRAVAUX  


